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Pour le canton d'Antony, à la Commission permanente du
19 juin 2017

Les rapports qui concernent plus particulièrement Antony :
Collège Anne Frank à Antony? Désaffectation d'une emprise pour les besoins d'une
opération de voirie. L?Assemblée départementale autorise le Président du Conseil
départemental à demander au Préfet des Hauts-de-Seine de prononcer la désaffection de
l?usage d?enseignement secondaire de l?emprise de 320 m² environ appartenant à la
Commune d?Antony et affectée au collège Anne-Frank, dont 7 m² sont situés dans l?enceinte
du collège et sont concernés par l?aménagement du carrefour giratoire situé à l?angle des
rues Adolphe Pajeaud et Georges Suant à Antony, et dont 313 m² sont déjà à usage de
trottoir.
Acquisition de parts sociales par le Département et accord pour la prise de
participation au capital par Hauts-de-Seine Habitat.
L?Assemblée départementale approuve l?achat par le Département de 17 800 actions pour
un montant total de 238 876 € à la société anonyme coopérative de production d?HLM Coop
Habitat Paris Métropole. Cette opération vise à accompagner la démarche de coopération
que la Ville d?Antony, Antony Habitat, la Ville de Châtenay-Malabry et Hauts-de-Seine Habitat
souhaitent mettre en ?uvre en matière de logement social.
Musée du Domaine départemental de Sceaux
Emprunt d'?uvres pour l'exposition "Picasso devant la nature" du 15 septembre au 31
décembre 2017, prêt d?une ?uvre à l?Etablissement public du Château de la Roche-Guyon
et acceptation d?un don d?un ensemble d?ouvrages et de revues.

L?Assemblée départementale approuve :
- le contrat de co-organisation d?exposition, à titre gratuit, à conclure entre le Département et
le musée national Picasso (Paris) pour la réalisation de l?exposition Picasso devant la nature
qui sera présentée du 15 septembre au 31 décembre 2017, dans les salles du château du
Domaine départemental de Sceaux, en partenariat avec le musée Picasso,
- le prêt, à titre gracieux, d?une ?uvre au profit de l?Etablissement public du Château de la
Roche-Guyon pour l?exposition intitulée Hubert Robert et la fabrique des jardins qui sera
présentée du 9 septembre au 26 novembre 2017 au Château de la Roche-Guyon,
- le don du Père Hervé Rabel au Département des Hauts-de-Seine d?ouvrages et de revues
pour intégration dans les collections du centre de documentation du musée du Domaine
départemental de Sceaux.
Appui aux politiques locales de prévention de la délinquance ? Année 2017 ?
L?Assemblée départementale attribue des subventions d?un montant total de 652 151,70€
dans le cadre du programme d?appui aux politiques locales de prévention de la délinquance,
pour l?année 2017, dont : 22 500 € alloués à la Commune d?Antony.
Sport et Handicap.

L?Assemblée départementale attribue des subventions d?un montant total de 54 500 € dont
35 000 € alloués à la Fédération Française Handisport pour l?organisation, en 2017, de
l?Open de France de tennis handisport[1], qui a lieu du 20 au 25 juin 2017 au Parc des
Sports d?Antony/La Grenouillère.
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